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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et  

de la culture (DSSC) 
 

 
Congrès du PSVR» 

 

Samedi 8 avril 2017, 15h00, Collombey-Muraz 

Salle multi-activités de la résidence La Charmaie (place sous l'église 3) 

______________________________________________ 

 
 

Chers(-ères) Camarades, 

Chers(-ères) Invité-e-s, 

 

Il y a presque une année - jour pour jour - que les 

discussions ont commencé publiquement au sein 

de notre parti, lors du Congrès du PSVR, en vue 

des élections au Conseil d’Etat. Durant cette 

dernière année, quatre congrès ont été tenus à 

Leytron, Randogne, Sierre et aujourd’hui ici à 

Collombey-Muraz.  

 

Pour nous toutes et tous, ce fut une période 

difficile et les tensions, aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du parti, dans le monde politique, 

nous ont mis à l’épreuve. En bref, ce fut une 

année électorale très intense pour toutes et tous. 
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Cette campagne électorale a fait sensation grâce 

à notre mobilisation et aux efforts inlassables de 

vous toutes et vous tous, ainsi qu’avec la 

destitution d’un conseiller d’état en fonction. 

Nous avons même eu l’impression que l’arrivée 

de deux socialistes au Gouvernement valaisan 

était à portée de main. 

 

Les élections communales ont constitué une 

première phase et les élections au Grand Conseil 

une continuation réussie. Comme tous les quatre 

ans, des politiciennes et des politiciens 

expérimentés du PS n’ont pas été réélus – leurs 

conseils et leur expérience vont nous manquer. 

Et comme tous les quatre ans, de nouvelles 

personnes ont été élues au PS – leur fraîcheur et 

leur nouveau style vont nous renforcer ! 

 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les 

personnes qui se sont mises à disposition, et pas 

seulement celles et ceux qui se sont engagés au 

front. Nos listes mixtes sont un signe clair que le 

PS est ouvert à toutes et tous. 
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L’analyse des élections est faite. Permettez-moi 

malgré tout de vous adresser deux constatations 

en guise de rétrospective : 

 

 Pourquoi y a-t-il eu autant de frictions et 

d’agressions anonymes  sur les blogs ? Ne 

peut-on plus exprimer son opinion aujourd’hui 

en tant qu’homme ou femme ? La haine et la 

discorde en sont les conséquences. Selon 

moi, les attaques anonymes ne devraient pas 

avoir de place dans notre espace public. 

 Une petite boule de neige a été lancée sur la 

place du Scex ; qui a déclenché une 

avalanche dans les urnes. Quelle magnifique 

démonstration contre le populisme en Valais ! 

 

Grâce à cette énorme mobilisation de nos 

membres et sympathisants, le PS du Valais sort 

renforcé de cette année électorale.  

 

Les résultats des élections communales, des 

conseils généraux, des présidents et vice-

présidents, des députés et suppléants au Grand 

Conseil parlent d’eux-mêmes et le siège du PS 

au Conseil d’Etat a été clairement confirmé. 
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J’adresse mes sincères remerciements à toutes 

et tous, et spécialement aux comités des deux 

parties, qui ont largement contribué à ces 

résultats. Toute ma gratitude va aux candidates 

et candidats qui se sont mis à notre disposition.  

 

Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui ont 

été réélus ou nouvellement élus beaucoup 

d’énergie, d’endurance, d’engagement, mais 

aussi de joie dans leurs charges au service de 

nos concitoyennes et concitoyens. 

 

Je souhaite également que le soutien des 

personnes présentes ici et des membres du parti 

envers les élu-e-s perdure. Car seule une 

collaboration constructive de la base avec les 

élu-e-s nous rendra forts. 

 

Les choses ont beaucoup bougé en cette année 

électorale pour le PSVR et le SPO. Nous avons 

lancé des idées, des projets et des objectifs 

visionnaires. Il appartient maintenant à nous 

toutes et tous, aux communes et au canton de 

les réaliser concrètement et de relever les défis 

de la vie politique quotidienne.  
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Comme par exemple de nous investir en vue des 

votations du mois de mai prochain pour une 

politique énergétique durable et la sortie du 

nucléaire ou bien en faveur de la réforme initiée 

par notre conseiller fédéral Alain Berset sur la 

prévoyance vieillesse 2020. 

 

Pour tous, sans privilèges, c’est ainsi que le 

PS doit poursuivre en Valais et à travers toute la 

Suisse. 

 

Et tous ensemble, nous nous engageons pour un 

Valais ouvert, fort, innovateur et social ! 


